
Compte rendu du CTL du 21 mai 2019

Un premier CTL était prévu le 16 mai 2019. Il a été boycotté par l'ensemble des instances syndicales du 90.

Sylviane Arvisenet a lu la liminaire intersyndicale en début de séance du 21 mai 2019.

M. PESSAROSSI  répond à notre liminaire notamment sur le sujet de la fusion CHS-CT et CTL. A ce jour, il
estime que cette fusion ne devrait pas entraîner de difficultés particulières pour le 90 étant donné que les
sujets abordés sont souvent les mêmes qu'en CTL. Et il n'est pas certain de la suppression du budget du CHS
CT.

1/ Les organisations syndicales n'ayant pas reçu le PV signé du CTL du 22 janvier 2019,  il est convenu
qu'il serait envoyé à chacun et qu'une réponse serait donnée par retour de courriel.

2/ Budget 2018 :
Un groupe de travail s'est tenu en avril 2019 pour préparer ce sujet.

Bilan 2018 : 

Le budget global 2018 constitué de la dotation initiale + les abondements complémentaires était de 
1 227 419 € d'autorisation d'engagement (AE) et 972 533 € de crédits de paiement (CP). 
La  différence  non  consommée  le  sera  en  2019  qui  représente  le  reste  de  l'enveloppe  obtenue  pour
l'emménagement des 2 Trésoreries au CDFP qui se fait sur 2018 et 2019.

Les grandes lignes de ces dépenses sont :

14 689 € pour l'achat de 30 PC portables pour le travail à domicile 
installation et maintenance de vidéo surveillance CDFP de Delle et Territoire Habitat 
changement de la centrale anti-intrusion du CDFP place de la Révolution Française 
18 410 € dépensés pour l'installation de la Trésorerie Ets Hospitaliers et Belfort Ville ( l'enveloppe totale
obtenue pour ces installations est d'un total de 100 000 € qui seront dépensés en 2019)
19 645 € pour l'éradication du radon dans l'ancien local syndical de la direction qui est maintenant aménagé
en coin  repas  .  Le  bâtiment  de  la  direction  +  la  paierie  départementale  représentent un  effectif  de  49
personnes début 2019.
25  623  €  pour  l'installation  du  nouvel  autocom  au  CDFP  nécessaire  avec  l'arrivée  des  2  nouvelles
Trésoreries. 

Le marché public pour le nettoyage des locaux qui est pluriannuel représente  182 821 € pour la période.
Fin 2018 le 90 a demandé et obtenu 14 498 € pour payé le solde de la facture annuelle.

Presque 76 000 € ont été dépensés pour les fluides qui comprennent les dépenses de loyers (DELLE 14 490
€ et 6530 € pour GIROMAGNY), les taxes  (foncières 59 192 €), l'eau, gaz chauffage…

Pour les dépenses métiers, le poste de l'affranchissement de 43 783 € demeure une grosse dépense surtout
faite par les collectivités pour lesquelles la DDFIP paye tous les affranchissements. 
Cependant la dépense est en diminution de 35 904 € par rapport à 2017. Cela s'explique par la montée en
puissance de CLIC'ESI par les efforts faits pour limiter l'envoi de courriers recommandés, par l'utilisation des
ECOPLI. 
Grand BELFORT devrait passer à  CLIC'ESI en 2019.
CLIC'ESI  est maintenant en place pour DELLE et la communauté d'aglo. de Sud Territoire.
Ce poste comprend également les frais de missions hors formation, les impressions et reprographie.

Une aide exceptionnelle et inattendue de 88 779 €   est arrivée sur les comptes de la DDFIP en octobre



2018, le Père Noël avant l'heure. Sachant que l'arrêt du paiement des factures s'est fait le 8 décembre, il

a fallu dépenser cette somme en moins de 2 mois. 
La direction a commandé un nouveau véhicule une YARIS Hybride qui remplacera la Peugeot diesel 307
pour un montant d'un peu plus de 15 000 €.
120 PC fixes, 35 PC portables et 20 écrans 22'' pour un coût d'un peu plus de 56 000 € .
Un gros stock de réserve de papier pour nos imprimantes. 
Différents travaux pour lesquels des devis avaient été demandés en cours d'année ont pu être réalisés dans ce
cours délais.
Cependant 18 900 € ont été rendus faute d'avoir eu le temps d'être dépensés.

Les dépenses informatiques s'élèvent au total à 68 674 € pour 2018.
Par comparaison en 2017, le 90 avait dépensé 7 887 € pour ce poste. 

Perspectives budgétaires 2019 :

La dotation initiale attendue est de  590 156 € en AE et 702 256 € en CP. Cette DGF 2019 est en baisse par
rapport à 2018 soit – 3,8 %. Une hypothèse de budget est faite par le 90 à partir des dépenses de 2018. La
direction estime que le déficit prévisionnel s' élèverait à environ 33 325 €.
Comme chaque année se pose la question d'éventuelle piste d'économie. 

Pour les restructuration le déménagement de la rue Thiers fin mars 2019 va permettre une économie de 67
000 €. Alors que le montant du loyer nous sera versée par les services centraux pour toute l'année 2019.

Pour l'affranchissement le passage du Grand Belfort à CLIC'ESI devrait alléger cette dépense.
Je  rappelle qu'en 2019 comme pour les années précédentes tout ce qui est envoyé par  CLIC'ESI ne nous est
pas refacturé. Ce qui veut dire que nous économisons le papier les enveloppes les affranchissements et les
moyens humains nécessaires à cette tache.

Dépenses envisagées en 2019 :
Dans le cadre de la prévention face à la menace terroriste, il est préconisé d'installer une alarme spécifique
dans tous les locaux. Cette dépense qui s'élèverait à environ 16 000  €  (pour le CDFP et la direction) pourrait
être abandonnée et remplacée par un message diffusé sur toutes les messageries des personnes concernées.

Pour la sécurisation des bâtiments le système de digicode installé au CDFP pourrait être remplacé par des
badges permettant l'accès au parking et aux locaux. Ce premier devis se monte à 40 000 €. 
Mais ce projet n'est pas encore arrêté car le parking du CDFP étant partagé avec d'autres administrations.  La
mise en place de ces badges impacterait tous les utilisateurs du parking. 
De plus il faudrait également installer ce système à la direction. 

A ce stade de l'année la direction n'a pas de demande particulière à faire auprès de SIB2-B pour obtenir des
crédits supplémentaires.

3/ DUERP – PAP 2018 – 2019

Dans le cadre du CHS CT un groupe de travail s'est réuni le 25 mars puis soumis au CHS CT le 7 mai 2019. 
Un seul point non traité reste à ce jour : le nettoyage des locaux en particulier au CDFP.
La direction suite à la demande des représentants Syndicaux et en particulier de S.F.P. (car problème déjà
suivi il y a quelques années par notre syndicat pour l'immeuble de la rue Thiers) à rédigé et envoyé une lettre
au Secrétariat Général signalant avec des exemples précis les insuffisances des prestations de ce marché.
La société de nettoyage ayant l'obligation de résultat et le contrat ne prenant fin qu'au 31/12/ 2020,  il est
important de les informer de tous les problèmes pour que des solutions soient trouvées.
 
Il est rappelé que les risques psycho-sociaux sont de vrais risques et qu'ils doivent être traités et identifiés.De
réelles inquiétudes, concernant l'avenir, sont apparues pour le personnel de Territoire Habitat.
Le DUERP étant revu par tous les services tous les 2 ans, 2018 étant une année intermédiaire, peu d'éléments
sont remontés.
Le point campagne DUERP-PAP 2018 – 2019 est soumise à un vote. La parité syndicale vote unanimement
pour.



4/ Bilan d'entretien professionnels 2018 gestion 2017

la gestion 2017 est marquée par la disparition des réductions et majorations d'ancienneté pour la première
fois pour tous les grades. Un seul recours hiérarchique et aucun en CAPL.

5/ Bilan de la formation professionnelle 2018 et plan local de formation 2019

Bilan 2018 
Surtout de la E-formation ! 677 jours sur 797 
175 agents ont bénéficié d'au moins 1 action de formation.

Plan de formation 2019
A ce jour toutes les demandes faites pour 2019 seront satisfaites.
Le point plan de formation 2019 est soumise à un vote. La parité syndicale vote l'abstention unanimement.

6/ Tableau de veille sociale

La direction constate que 8 indicateurs se sont améliorés et que seuls 3 indicateurs se sont dégradés : 
le nombre de jours déposés dans les comptes épargnes temps a augmenté
le taux de rotation des agents augmentent pour la deuxième année de suite
Augmentation du nombre de demande de mutation déposées et non satisfaites

Cependant notre département reste tout juste au-dessus de la moyenne nationale.

Comme d'habitude la parité syndicale estime que le moral de notre département n'est pas vraiment au beau
fixe, alors que la direction est beaucoup plus optimiste.

Solidaires rappelle qu'au moment des fusions de nos SIP, SIE, et fermetures de Trésoreries nous étions bien
en dessous la moyenne nationale. Il y a quelques année nous étions à la fin du classement national et nous
faisions remarquer à la DGFIP, ce qui ne manquait pas de déranger la direction. 
A ce jour,  le 90 a déjà subi de nombreuses fusions, alors que pour la majorité des autres départements les
restructurations commencent seulement. Nos indicateurs ne sont pas meilleurs dans l'ensemble, mais par
rapports  à  ceux  des  autres  départements  qui  s'effondrent,   il  est  certain  que  nous  remontons  de  façon
artificielle dans le classement.
La direction admet cette analyse en affirmant tout de même que la situation s'est bien améliorée depuis. 

Le directeur clôt la séance à 17H10.


